
 

ZEN IT, jeune entreprise en pleine évolution, accompagne ses clients dans la mise en place de nouveaux 

services informatiques, le support de leurs parcs informatique et la mise en cloud de leurs applications.  

ZEN IT est basée à Dreux et, actuellement, composée de 8 collaborateurs, notre clientèle est composée de 

TPE/PME, industrie, collectivités, etc… 

Pour nous accompagner dans notre développement, nous recherchons un  

Administrateur / Technicien Systèmes et réseaux 

Vos principales missions seront : 

- Installer, gérer et faire vivre le Système d’Informations de nos clients. 
- Gérer, installer et exploiter un cloud global (hébergement, virtualisation, adressage des ressources, 

contrôle d’accès) grâce aux procédures existantes 
- Résoudre les incidents de niveau 2/3  
- Gérer les projets de déploiement avec l’équipe 
- Assurer l'encadrement de l'équipe  
- Etre garant de la mise à jour des documentations : suivis d’incidents, comptes rendus, optimisation de 

procédures, etc. 
- Etre force de proposition sur l'évolution des systèmes et applications utilisés dans l'entreprise. 

 

Vous êtes parfaitement opérationnel sur : 

o OS Windows clients et Serveurs (2008, 2012 et services AD, DNS, RDS, WDS, GPOs, etc…) 

o Virtualisation VMWare, Hyper-V 

Vous connaissez bien les environnements suivants :  

o Firewall / VPN (idéalement avec PFSense, Watchguard) 

o Messagerie (Exchange, Office365, Google APPS / G Suite) 

o Systèmes LAMP basés sur Debian/Ubuntu 

o Sauvegarde VEEAM, Acronis 

o Scripting 

Vous maîtrisez les environnements réseaux : TCP/IP, VLAN, Routage, WIFI 

De formation BAC+ 2 minimum en informatique système et réseau, vous possédez entre 3 et 5 ans 

d'expérience sur un poste similaire.  Anglais technique et écrit, permis B nécessaire. 

S’il vous manque quelques compétences mais que vous possédez les qualités suivantes : 

Sérieux Dynamisme Motivé Joyeux Rigoureux 

Poste à pourvoir immédiatement – situé à Dreux avec déplacement possible chez nos clients – CDD  6 mois 

renouvelable en CDI – Salaire suivant profil. 

Avantages : Tickets restaurant, Mutuelle, Chèques vacances, Chèques cadeaux. 

Alors n’hésitez pas et tentez votre chance, écrivez à : 

recrutement@zen-it.fr 

 


